AGENDA 2030 - OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES
INVITATION
CONFÉRENCE LE 26 OCTOBRE 2017 À 17H00
À LA CHAMBRE DE COMMERCE, LUXEMBOURG-KIRCHBERG
La conférence commune entre le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et l’INDR et
ses membres vise à renseigner sur les opportunités que présente pour les entreprises l’Agenda 2030 et
comment elles peuvent contribuer aux 17 objectifs de développement durable (ODD) qui en découlent.
Le Gouvernement luxembourgeois a présenté le rapport sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au et
par le Luxembourg intitulé « Transformer les vies tout en préservant la planète » au Forum politique de
haut niveau sur le développement durable à New York le 17 juillet 2017. Ce rapport s’inscrit dans le
cadre de développement pour la période 2015-2030 (Agenda 2030) par l’Organisation des Nations
Unies adopté, ensemble avec les ODD, lors du Sommet extraordinaire tenu à New York en septembre
2015. Le Gouvernement se propose aussi de lancer prochainement la 3ème édition du Plan national
Développement durable dans lequel les réalisations et les attentes des entreprises luxembourgeoises
devraient être reprises, au même titre que celles du gouvernement et de la société civile.
La conférence se déroulera avec la participation de Madame Carole Dieschbourg, Ministre de
l’Environnement, et de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d’Etat du MDDI.
Elle poursuit un triple objectif :
§ mettre en valeur les initiatives déjà mises en place par les entreprises et les fédérations patronales,
§ montrer comment les entreprises peuvent contribuer concrètement aux objectifs de
développement durable en fonction de leur activité,
§ adresser des messages aux décideurs politiques.
Les thèmes prioritaires de la conférence tourneront autour des piliers du développement durable, à
savoir le pilier économique (gouvernance), le pilier social et le pilier environnemental. Des entreprises
partagerons leur expérience et savoir-faire en RSE et témoigneront de leurs contributions au
développement durable.
La langue véhiculaire sera le français.

Veuillez vous inscrire gratuitement sur : http://www.uel.lu/487

Les partenaires :

AGENDA 2030 - OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES
PROGRAMME
LE 26 OCTOBRE À 17H00 À LA CHAMBRE DE COMMERCE, LUXEMBOURG-KIRCHBERG
Conférence organisée par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI)
en partenariat avec
l'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR),
l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et ses organisations membres ABBL, Chambre de
Commerce, Chambre des Métiers, Fédération des Artisans, Fedil.
La langue véhiculaire sera le français.

16:45 Accueil
17:00 Première partie
Mot d’ouverture
Michel Wurth, Président de l’UEL et de l’INDR
L’Agenda 2030 et les défis du Luxembourg
Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement
Le rôle des entreprises dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable
Camille Gira, Secrétaire d’Etat au Ministère du Développement durable et des Infrastructures

17:45 Deuxième partie
Table ronde « La contribution des entreprises aux objectifs de développement durable - expérience et
savoir-faire »
Modération : Norman Fisch, Secrétaire général de l’INDR
Participants à la table ronde :
Julie Castiaux, Senior Manager - Deloitte
Sébastien Jungen, Directeur général - Bamolux
André Reuter, Associé gérant - Polygone
Gerard Zoller, CEO - Peintures Robin
Des invités d’honneur feront des contributions ponctuelles relatives aux thématiques RSE abordées lors
de la table ronde.

19:00 Réception offerte par le MDDI
Les partenaires :

